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DÉCLARATIONS CONFLITS D’INTERETS 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 

CETTE INTERVENTION EST FAITE PAR CESAR CHRISTINE EN TANT QUE 
PERSONNEL DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, ORGANISATEUR DE LA 
MANIFESTATION. JE PRÉSENTE UN LIEN) D’INTÉRÊTS AVEC LE SUJET TRAITÉ : JE 
TRAVAILLE A ACCOMPAGNER DIFFÉRENTES PMI DANS LA CONSTRUCTION DE 
LEUR PROJET DE SANTE PUBLIQUE, DONT LA PMI DE SEINE SAINT DENIS. 

 

CETTE INTERVENTION EST FAITE PAR VASSEUR PATRICIA EN TOUTE 
INDÉPENDANCE VIS-À-VIS DE L’ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION. JE 
PRÉSENTE UN LIEN D’INTÉRÊTS AVEC LE SUJET TRAITÉ : JE TRAVAILLE À LA PMI 
DE SEINE SAINT DENIS. 
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QUESTION DE RECHERCHE 

COMMENT S’ARTICULENT POUR LES FAMILLES LES OFFRES 
TERRITORIALES EN PERINATALITE ? 

 

 LE POINT DE VUE DES USAGER.E.S 
• Une démarche nouvelle 
• Le champ des professionnels  : concurrences, complémentarités 

METHODOLOGIE 
• Le recrutement de l’échantillon   
• La réalisation des entretiens 
• L’entretien non-directif 
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MODELE THEORIQUE : MASLOW, 1943 

LES LIMITES  D’UNE APPROCHE 

 PAR LES BESOINS  
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MODELE THEORIQUE : LABONTE, 1993 

L’INTÉRÊT D’UNE APPROCHE 

 SOCIO-ENVIRONNEMENTALE 
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MODELE THEORIQUE : SHERBOURN, 1991 

SOUTIEN SOCIAL OU AVEZ-VOUS… 

-  Quelqu’un qui vous aide si vous êtes au lit à votre sortie de maternité ?  

-  Quelqu’un qui peut vous écouter si vous avez besoin de parler ? 

-  Quelqu’un qui vous donne des conseils pendant une situation de crise ? 

-  Quelqu’un qui peut appeler le médecin si vous êtes malade ? 

-  Quelqu’un qui vous considère sans jugement ? 

-  Quelqu’un avec qui vous pouvez aussi rire et partager ? 

-  Quelqu’un qui vous donner des informations pour  aider à comprendre une situation ?  

-  Quelqu’un à qui confier vos problèmes ? 

-  Quelqu’un qui vous étreint ? 

-  Quelqu’un avec qui faire de la relaxation ?  

-  Quelqu’un qui vous prépare vos repas si vous ne pouvez pas le faire ? 
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UNE PORTE D’ENTRÉE DANS LE SOIN  

La dame de l’accueil m’a dit 
qu’une sage femme va me 
téléphoner et elle l’a fait le jour 
même ! le soir même !!  

C’est un bonheur, c’est à 
côté, ils sont tous 
gentils, même la 
secrétaire. 

Elle m’a proposé un rdv 2 jours après 
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UNE PORTE D’ENTREE DANS L’AGE ADULTE 

Je les connaissais des petites bêtises de 
l’adolescence car c’était anonyme,  ils 
préviennent jamais les parents et à 
l’école on m’a donné des 
renseignements et j’ai fait une petite 
bavure et j’ai pris la pilule du lendemain 
et j’y suis retournée que maintenant 
pour le test de grossesse… 
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TYPOLOGIE 

1 DES FAMILLES DES CLASSES MOYENNES/SUPÉRIEURE 

• suivi panaché et qui viennent pour des spécificités (étayage 
psychique); 

 
 

 

2 DES FAMILLES POPULAIRES STABILISÉES SOUTENUES PONCTUELLEMENT ;  
• elles ont un usage instrumental bien compris de la PMI en complément d'une 

base en libéral. 

 

J’avais eu une véritable crise d’angoisses dans la nuit et je ne 
pouvais attendre ma psychologue qui donne au mieux des rdv 
dans les 15 jours et à la pmi, là c’était 2 jours. 

On est suivi par une seule personne… elle vient jusqu’à chez 
toi… 
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TYPOLOGIE 

3 DES FAMILLES PRÉCARISÉES AVEC LA PMI COMME UNIQUE RECOURS 
•  isolées et par manque d'ouverture de droits assez rapide, se retrouve dépendre des 

bons de gratuité 

 

4 DES FAMILLES DÉSTABILISÉES PAR DES ÉVÈNEMENTS DE VIE  
• besoin d’un étayage global et pour qui la PMI s'emploiera à reconstruire les sécurités 

nécessaires qui permet un re-ancrage dans la vie sociale. 
 

La SF a tout été en même temps... cette SF c’était une 
sœur, un médecin, un mari…. Et la TISF c’était Mary 
Poppins… 

La PMI sauve des gens, les gens qui n’ont pas d’aide 
médicale à jour, s’il n’y a pas la PMI, tu peux mourir, 
car ici, je suis seule. 
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CONCLUSION (PROVISOIRE) 

 LES AUTRES PARCOURS QU’EN PMI 
• Sur un même territoire  
• Sur des territoires en transition 

 LES USAGES DE LA PMI ONT UNE GRANDE HOMOGÉNÉITÉ : 
•   régularité des consultations 
•  forte proportion des classes populaires et de la petite bourgeoisie 

AU MOINS DEUX LOGIQUES PRATIQUES 
• Usage médico-psycho-social pour une relation médicale de conseil, de soutien, de 

confiance 
• Usage de variable d’ajustement dans l’offre territoriale 
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CONCLUSION  

AUTONOMISATION VERSUS SOUTIEN 

 
• Tout ce qui concerne la naissance repose principalement sur la capacité 

individuelle de « gérer » toutes les combinaisons que la médecine actuelle 
produit par la spécialisation, la multiplication des intervenants (hôpital, 
MG, spécialistes…) ;  des équipements (lieu d’accouchement de proximité 
ou de haute technologie…).  

•  Il faut pouvoir mobiliser (par soi-même, son réseau social ou la PMI) un 
"capital médical" qui cumule un carnet d’adresses et des capacités à se 
mettre en relation avec tous ces acteurs de la santé et du social.  
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A BIENTOT 

MERCI 


